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5. L'OEIL DU PIGEON VOYAGEUR 
 

LES DIFFERENTS CERCLES DE L'OEIL  
 
 

 
  

Nous pouvons apercevoir sur cette photo les différents cercles qui sont : 
1 La pupille  

2 Le cercle d'adaptation  
3 Le cercle de corrélation  

4 L'iris 
5 Le cinquième cercle  

 

 

https://didiertibo.skyrock.com/3282287666-L-OEIL-DU-PIGEON-VOYAGEUR.html
https://gege500.skyrock.com/photo.html?id_article=3282261316&id_article_media=58777716
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1er La pupille 

Elle est au centre de l'œil et de couleur noire, elle peut être petite moyenne ou grande, la pupille 
idéale est de taille moyenne, elle est en général chez les pigeons qui sont bons sur toutes les 
distances, la pupille plus grande est souvent le signe d'un pigeon de vitesse. Par contre les 
pupilles plus petites sont souvent pour des pigeons de fond ou et demi-fond. Il faut toujours se 
méfier des pigeons qui sont porteurs de pupilles allongées et ovalisées c'est un signe de pigeons 
irréguliers et également un signe de dégénérescence je vous conseille donc de ne pas conserver 
de tels pigeons.  

 

2ème Le cercle d'adaptation 

C’est un cercle très fin qui entoure la pupille en partie ou totalement beaucoup de colombophiles 
le nomme faussement cercle de corrélation. L’adaptation est, en effet une modification qui rend un 
organe plus apte à sa fonction tandis que corrélation envisage le rapport de deux termes dons l'un 
appelle logiquement l'autre. Le cercle n'est pas toujours entier il a une importance considérable 
lorsqu'il s'agit d'apprécier l'œil du pigeon c'est je pense celui qui le plus de valeur, pour que l'œil 
soit parfait il faut qu'il soit entier et bien fin et entoure bien la pupille. 

 

3ème Le cercle de corrélation 

 
C'est le premier cercle de l'iris, il a la faculté de se contracter et de se dilater afin de modifier 
l'ouverture de la pupille, elle devient plus petite lorsqu'il se dilate et plus grande lorsqu'il se 
contracte, pour les pigeons extra il doit être bien marqué et bien dessiné, lorsque il a la même 
couleur que l'iris on dit que l'œil est plein il révèle à ce moment-là des voyageurs extra, il en existe 
deux teintes principales des blancs et des jaunes, lorsque le cercle de corrélation est irrégulier 
 qu'il chevauche le cercle de l'iris il dénote des pigeons très irréguliers . 

 

4ème L'iris 

L'iris est le quatrième cercle il est constitué par le grand cercle extérieur, il en existe de toutes les 
teintes, un iris fortement coloré est toujours un signe de grande valeur, il faut préférer l'iris le plus 
foncé possible c'est un signe de grande richesse de sang, les iris très clairs peuvent être de bons 
sujets de voyage mais il faut les éviter pour la reproduction, on rencontre très rarement des iris 
verts et le pigeon qui en est porteur peut être classé dans les meilleurs. 
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5ème Le cinquième cercle 

Chez certains pigeons on peut voir un cinquième cercle, celui-ci est très souvent de la même 
couleur que le cercle de corrélation, il apparaît très mince autour de l'iris, ce cercle a très peu de 
valeur pour la classification, il a cependant une valeur importante au moment de la forme car il est 
bien souvent un indice. 

L'œil reflète souvent la valeur d'un pigeon, il en est le miroir ou l'on distingue les bonnes origines 
et les caractères propres du pigeon, certains colombophiles y attachent une grande importance et 
inspectent les yeux des pigeons comme un véritable diamant. 

     
  

   Pour mon moi voici l'œil idéal que je recherche, il est magnifique dommage que tous les pigeons 
n'aient pas le même. 

 

 

 

 

 

 

https://gege500.skyrock.com/photo.html?id_article=3282261316&id_article_media=58778100
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5. L'OEIL DU PIGEON VOYAGEUR : le QUIZ 
Barrer les réponses qui ne sont pas bonnes 

 

Consignes à respecter pour bien répondre au QUIZ qui vous est proposé 

1°) Prendre soin de bien lire le petit exposé ci-dessus : toutes vos réponses s’y trouvent, 

2°) Faites-vous aider d’un plus grand si cela vous semble difficile, 

3°) Cet exercice n’est qu’un jeu, rien d’autre.  
 

Question n°1 : Chez le pigeon voyageur, la pupille se définit par plusieurs caractères bien 

particuliers (2 réponses possibles) : 

 Elle est au centre de l’œil et de couleur rouge 

 Si elle est grande elle est le signe d’un pigeon de vitesse 

 Si elle est petite elle est le signe d’un pigeon de fond et de demi-fond 

 Elle est quelquefois blanche 
 

Question n°2 : Chez le pigeon voyageur, et sur son œil on observe (1 seule réponse possible) : 

 2 cercles   

 5 cercles 

 3 cercles 

 1 seul cercle 
 

Question n°3 : Chez le pigeon voyageur, le cercle de corrélation (2 réponses possibles) : 

 A la faculté de se contracter et de se dilater  

 Ressemble à une couronne d’épines autour de l’iris 

 Existe en deux teintes : des blancs et des verts 

 Révèle un excellent pigeon s’il fait le tour complet de l’iris 
 

Question n°4 : Chez le pigeon voyageur, le cercle d’adaptation (2 réponses possibles) : 

 Est très souvent confondus avec le cercle de corrélation 

 Ressemble à un hula hoop 

 Est parfait s’il entoure totalement la pupille 

 Est un cercle très épais qui entoure la pupille 

 

https://didiertibo.skyrock.com/3282287666-L-OEIL-DU-PIGEON-VOYAGEUR.html
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Question n°5 : Chez le pigeon voyageur, le cinquième cercle (2 réponses possibles) : 

 Détermine toujours le choix du pigeon pour le mettre au concours   

 Revêt une grande importance pour la classification 

 Revêt très peu d’importance pour la classification 

 Constitue un indice de forme du pigeon 
 

Question n°6 : Chez le pigeon voyageur, son œil (1 seule réponse possible) : 

 Reflète très souvent la valeur d'un pigeon 

 Indique sa capacité à s’orienter la nuit 

 N’a pas de sourcils 

 Peut se maquiller 
 

Question n°7 : Chez le pigeon voyageur, son œil (1 seule réponse possible) : 

 Constitue un organe essentiel véritable miroir de ses origines  

 Constitue un véritable miroir dans lequel il s’observe lui-même 

 Est capable de te faire le clin d’œil que tu attends de lui 

 Est le seul organe lui permettant de rentrer chez lui 

 

ATTENTION  Tout cela reste un jeu ! 

 

Tu pourras nous renvoyer tes réponses à ce « Quiz » par mail à l’adresse de l’association (voir 

ci-dessous) ou les déposer dans notre boîte aux lettres à l’occasion d’une sortie autorisée si ce 

n’est pas très loin de chez toi. 

 

La fois prochaine nous parlerons de toi et de la façon dont tu dois tenir un pigeon en mains  

 


